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LLEESS  MMYYSSTTÈÈRREESS  JJOOYYEEUUXX  

 
 
 
 L'Annonciation 

 
« Ma fille, Je suis ton plus fidèle Ami. Je me suis incarné dans le sein de ma Mère; adore mon 
Incarnation, adore-la beaucoup. Je suis ton Dieu, Celui qui a existé depuis toujours.  » 

(1er janvier 1999) 
 
 
 La Visitation 

 
« Mes enfants, je me manifeste aujourd'hui avec puissance pour vous faire comprendre que vous 
n'êtes pas seuls en ce monde, que mon Fils Jésus régnera bientôt, et que mon Cœur Immaculé 
régnera pour toujours. Loué soit mon Fils parmi vous, parmi les saints et les anges au Ciel et sur la 
terre! » 

(13 novembre 1999) 
 
 
 La Naissance de Jésus 

 
« Je suis véritablement le Oint de Dieu, le Fils de Dieu, la Voix de Dieu. Celui qui écoute ma voix 
écoute mon Père, Celui qui m’a envoyé dans ce monde pour vous sauver. Je suis Celui qui vit et 
règne, Celui qui gouverne, Celui qui donne la vie et la lumière de ma Résurrection pour toujours. » 

(20 août 1999) 
 
 
 La Présentation de Jésus  

 
« Mes enfants, je suis votre Mère Marie qui vous amène à la Lumière Éternelle, la Lumière de la 
Vie, la Lumière descendue du Ciel: mon Fils. Mon Fils est pour vous la Lumière de vos cœurs. Mon 
Fils est pour vous la Lumière ainsi que pour le monde entier. » 

(13 mai 2000) 
 
 
 Le Recouvrement de Jésus au temple 

 
« Moi, Jésus, Je vous demande de m'aimer et de m'honorer comme J'honore mon Père. Confiez-
vous à Moi, submergez-vous chaque jour de mes supplications d'amour. Ne craignez à aucun 
moment, car Je suis la Lumière, le Chemin et la Résurrection. » 

(28 novembre 1999) 
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 Le Baptême de Jésus 
 
« L'Eau de Dieu, l'Eau cristalline et pure qui descend du Ciel, c’est Moi! Tout être vivant qui boira 
de cette Eau vivra éternellement. Celui qui boit de cette Eau ne mourra jamais, parce que Je vivrai 
en lui et il n'aura plus soif. » 

(19 novembre 2000) 
 
 
 Les Noces de Cana 

 
« Mes enfants, mon Fils et moi sommes toujours vivants, et nous vous accompagnons vers la gloire 
de mon Fils. Priez! Adorez mon Fils! Restez dans la paix! Vivez en harmonie! Levez les mains vers 
le Ciel et contemplez mon Fils! » 

(13 mai 2001) 
 
 
 La Proclamation du Royaume 

 
« Mes enfants, accomplissez mes commandements, et Moi, J'accomplirai en vous ma Volonté. Ma 
Parole qui descend de mon Père est pour vous le don de la Vie éternelle; elle est ma voix qui vous 
appelle à me suivre avec amour. Mes enfants, Je vous rappelle le premier commandement: 'tu 
aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée'. » 

(25 janvier 2000) 
 
 
 La Transfiguration de Jésus 

 
« Ainsi, comme tu vois la beauté de mon Visage, de même, Je vois avec la même intensité d'amour, 
la beauté de chacun des visages de mes enfants. Je me reflète en chacun de leur visage, Moi, qui par 
la lumière de mes yeux, illumine et donne un éclat resplendissant aux yeux de mes enfants. Regarde 
mon Visage! Aime-Moi de toutes les forces de ton cœur! » 

(11 mars 2000) 
 
 
 L’Institution de l’Eucharistie 

 
« Voyez-vous, mes enfants, le grand Amour de Dieu? Voyez l'Agneau de Dieu présent dans 
l'Eucharistie! L'Amour de Dieu est immense. Aimez le Seigneur présent dans l'Eucharistie, présent 
au Ciel et sur la terre. Il est à vous! » 

(13 juin 2002) 
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 L'Agonie  
 
« Les souffrances de mon Fils, Seigneur tout-puissant, sont immenses. Je souffre à ses côtés ses 
peines et ses agonies, les mêmes peines et agonies qu'Il a souffertes dans sa douloureuse Passion. Je 
souffre quand mon Fils est offensé, rejeté et oublié par ses créatures. En mon Cœur douloureux se 
répètent les sept douleurs qui ont transpercé mon Cœur Immaculé, lorsque je contemple la divinité 
de son Corps, de son Sang et de son Âme, profanée dans les Sanctuaires de la terre. » 

(4 décembre 1999) 
 
 
 La Flagellation 

 
« Ma petite fille, mon Sacré-Cœur souffre, saigne! Mon Sang sacré se répand continuellement à 
cause de la méchanceté de l'humanité. Je vous promets que par mon Sang, par mon Corps 
eucharistique et par mon Sacré-Cœur, vous obtiendrez le salut de vos âmes et le pardon de vos 
péchés. » 

(2 décembre 1999) 
 
 
 Le Couronnement d'épines 

 
« Ma fille, fais réparation à ma Sainte Face ensanglantée. Que tes larmes lavent ma Face 
couverte de crachats, meurtrie par les coups et par les atroces offenses que Je reçois chaque jour. 
Fais réparation, ma fille, à mon Sacré-Cœur blessé par la douleur du rejet et de l'abandon constant 
de mes enfants. » 

(12 juin 1999) 
 
 
 Le Portement de la Croix 

 
« Aujourd'hui, mes enfants, Je vous demande de ne pas avoir peur de la souffrance ni de la peine. 
N'ayez pas peur de prendre ma Croix et de prendre votre croix, parce que Je serai avec vous pour 
vous soulager et vous donner mon Amour. » 

(5 février 2002) 
 
 
 Le Crucifiement 

 
« Mes enfants, Je vous ouvre la porte du Ciel car vous êtes mes héritiers; mon Royaume est créé 
pour vous. Ne m'abandonnez pas mes enfants. Mon Père, votre Père, m'a envoyé pour le salut de 
vos âmes. Mon Sacré-Cœur est transpercé par vos refus; mon Cœur vous appelle; venez à mes 
pieds. Je vous aime pour l'Éternité. Amen. » 

(13 novembre 1999) 
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 La Résurrection 
 
«Je suis venu et J’ai donné ma Vie pour vous sauver. Par mon Sang, Je vous fais héritiers d’un 
nouveau Royaume, un Royaume de vie nouvelle; Royaume de Dieu où vous serez transformés de 
façon resplendissante par mon Esprit, par mon Sang, par mon Eau, et par mon Cœur doublement 
blessé par chacun de mes enfants et par chacun de vos refus. » 

(14 août 1999) 
 
 
 L 'Ascension 

 
« Mes petits, le Messie, mon Fils, viendra régner. Préparez son retour, préparez vos cœurs, ne 
méprisez pas ce temps de grâce divine; venez à Dieu. La promesse la plus grande est celle de son 
Royaume et de son retour. En ce temps, mon Fils et moi avons envoyé des messages en chaque 
village, chaque ville et chaque pays, pour vous rappeler que sur cette terre où mon Fils habite, vous 
n’êtes pas seuls, mon Fils vit; cherchez dans son Sanctuaire, le lieu où mon Fils habite. » 

(26 août 1999) 
 
 
 La Pentecôte 

 
« Je répandrai en vous mon Esprit Saint comme à la Pentecôte, et le temps qui vient est court; 
temps de réconciliation avec mon Père et Moi; temps d’aimer et de pardonner; temps de lumière et 
de paix. Je suis l’Alpha et l'Oméga. Celui qui me suit ne se perdra jamais; il marchera toujours 
avec la lumière de mon Esprit Saint. » 

(20 août 1999) 
 
 
 L'Assomption de Marie au ciel 

 
« Mes enfants, je vous aime! Écoutez mon Fils, n'oubliez pas ses paroles. Ne vous éloignez jamais de 
son Sacré-Cœur. Votre Mère Immaculée est toujours avec vous! Mes enfants, je vous aime! Priez, 
priez, priez pour la Gloire de mon Fils et pour le triomphe de mon Cœur Immaculé. » 

(20 juin 1999) 
 
 
 Le Couronnement de Marie 

 
« Mes enfants, je suis la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et votre Mère. Ne craignez pas, je suis 
avec vous. Je vous demande de prier beaucoup. L'arme la plus puissante est entre vos mains: le 
saint Rosaire. Demeurez unis dans l'amour de mon Fils, et moi, votre Mère, je vous conduirai sur le 
chemin de la conversion. » 

(27 février 1999) 
 


